
Samedi 2 mai 2015, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes bleues) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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Heidi est certainement la Suissesse la plus célèbre du monde. 
la preuve, pas mal de gens, pensent qu’elle a réellement 

existé… C’est une erreur bien sûr!
en fait, notre petite montagnarde est sortie tout droit de 
l’imagination d’une femme qui écrivait des livres pour les 

enfants. Heidi est donc un personnage de roman.
Sa créatrice s’appelait Johanna Spyri. elle a eu l’idée de son 
personnage en 1879. Cela fait déjà très longtemps. À cette 
époque, les gens lisaient énormément, car il n’y avait encore 

ni cinéma, ni télévision!



C’est peut-être un peu pour ça que l’histoire de Heidi a tout 
suite eu un succès incroyable. Son livre a été traduit en 50 
langues et lu par des millions de personnes… eh oui, comme 

Harry Potter aujourd’hui!
Ce succès ne s’est jamais arrêté! le personnage inventé par 
Johanna Spyri est devenu une vraie star… Heidi a chanté à 
l’opéra, yodlé à la radio, joué au théâtre et même fait des 

bulles dans des bandes dessinées.
Plus tard, au cinéma et à la télévision, la pauvre Heidi a 

aussi été mise à toutes les sauces… il existe au moins une 
vingtaine de films qui racontent ses aventures et même un 

dessin animé japonais de 52 épisodes!



Dans l’un des films qui reprennent son histoire, Heidi est une 
petite fille d’aujourd’hui. Elle a les cheveux teints en bleu, 

joue à l’ordinateur et conduit un tracteur!
Hum, même si elle est très sympa, cette Heidi n’a plus grand-

chose à voir avec la petite montagnarde imaginée par 
Johanna Spyri! Ce n’est donc pas cette adaptation moderne 

qui va être présentée à la lanterne magique.
Nous allons plutôt voir le film réalisé en 1952 par le cinéaste 

italien luigi Comencini. ah bon et pourquoi choisir cette 
version-là? Eh bien, parce que c’est la plus fidèle au livre.



Grâce à Luigi Comencini, nous allons découvrir le film de 
Heidi qui ressemble le plus au livre! Pour obtenir cette 

ressemblance, le cinéaste a décidé de respecter l’époque à 
laquelle se déroule l’histoire écrite par Johanna Spyri.
Cette décision était très importante, car elle a obligé 

Comencini à faire ce que les spécialistes du cinéma appellent 
une reconstitution historique. eh oui, en 1952, la montagne 

avait déjà beaucoup changé depuis le temps de madame Spyri.
Par exemple, le cinéaste a dû renoncer à tourner dans le 

village de montagne où la romancière avait situé l’action de 
son livre… les chalets étaient devenus trop modernes!



Le film de Comencini est parfois amusant, mais surtout très 
triste. là aussi, il est encore tout à fait juste par rapport au 

livre. Il suffit de se raconter un peu le scénario pour le vérifier…
Pauvre Heidi! toute petite, elle a perdu ses parents qui ont 
été frappés par la foudre. Depuis, elle vit avec son grand-

père tout là-haut sur l’alpe, dans un vieux chalet isolé. libre 
comme l’air, elle a réussi à oublier son chagrin.

Jusqu’au jour où sa tante Dette l’enlève et l’emmène à 
francfort, une grande ville en allemagne, très loin de ses 

chères montagnes où elle était si heureuse.



notre petite sauvageonne se retrouve enfermée dans une 
grande et belle maison où règne la terrible mademoiselle 

rottenmeier, qui veut absolument lui apprendre les bonnes 
manières.

Heidi doit aussi tenir compagnie à Clara, la fille infirme du 
riche monsieur Sesemann. Grâce à sa force de caractère, elle 
arrive à faire des miracles, par exemple faire remarcher Clara!
malgré ses belles robes et tous ses jouets, Heidi n’arrive pas 
à oublier… Chaque nuit, elle rêve qu’elle rentre chez elle, dans 
ses montagnes. elle en devient même somnambule. Stop! n’en 

disons pas plus, gardons quelques larmes pour le jour de la 
séance!



Avec le soutien de

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Main Sponsor

Cette séance 
dure 1 h 45

La séance suivante 
aura lieu le  
6 juin 2015.

Comment s’inscrire?
- à la caisse de Cinétoile Malley Lumières durant les 

heures de projection
- au bar du cinéma du lundi au vendredi dès 9h
ou une demi-heure avant le début de la séance (sous 
réserve des places disponibles).

Pour plus de renseignements
La Lanterne Magique de Prilly 
Etablissement primaire de Prilly 
Mme Véronique Pfändler 
Place du Collège 3, 1008 Prilly 
021 557 99 87 (lu et ve tout le jour + me matin) 
prilly@lanterne-magique.org 
Veuillez nous communiquer vos changements d’adresse.
Les parents peuvent stationner 30 minutes gratuitement 
sur le parking de Malley-Lumières.

Merci à: Loterie Romande (section Vaud); Service des affaires culturelles 
de l’Etat de Vaud; Communes de Renens, Chavannes, Crissier, Ecublens 
et St-Sulpice; Banque cantonale vaudoise de Prilly.

Partenaires régionaux

Organisation
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La Lanterne Magique de Prilly, Etablissement primaire 
de Prilly, pl. du Collège 3, 1008 Prilly 

J.A.B.  1008 Prilly




